FORMATION COURTE

S’initier aux logiciels de PAO
Réf: DBO8

OBJECTIFS
> Appréhender les principaux logiciels de PAO professionnels dans leur ensemble afin d'en connaitre les principales fonctionnalités.
> Acquérir les bases pour mieux mettre en forme vos documents
> Acquérir les bases essentielles pour redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections de vos
photos, détourer et préparer vos visuels pour l’impression ou pour le web

PROGRAMME
Module 1 (3 jours) : Photoshop
- Préparation des photos : recadrer, modifier, corriger,
choisir le bon format d’enregistrement, créer
des masques, aborder le photomontage.
- Taille et traitement de l’image : détourer et réparer vos
images.
- Les techniques de sélection.
- Correction de la chromie
- Les calques et le photomontage simple.
- Les différents formats d’enregistrement.

- Réussir ses mises en couleur : modes colorimétriques,
enregistrement de nuances, motifs personnalisés
- Mettre en valeur ses titres et accroches
- Mettre en page efficacement ses publications

Module 3 (3 jours) : InDesign
- Créer et manipuler des blocs : chainer, exploiter le multicolonnage et les balances automatiques, utiliser des
repères de montages et les repères commentés, utiliser
des espacements et répartitions dynamiques, comprendre la notion de grille de page.
- Mettre en forme le texte : saisie et mise en forme du
Module 2 (3 jours) : Illustrator
texte , sélection, modification du texte, maitrise de la
- Les outils et techniques de base : manipulation d’objets typographie et feuilles de styles, création de couleurs et
existants et personnalisation. Rappels sur les calques et des tons directs, mémorisation et partage de nuancier.
les couleurs.
- Mettre en page un document évolué : génération de
pages, maitrise des formats d’images, import d’images,
- Réaliser des illustrations : création de dessins, logos,
habillage, import de tableaux, optimisation de la gestion
transformation d’objets
des blocs et calques
- Enrichir ses créations : les effets, les Pathfinder et
formes complexes, tracé libre et l’outil plume, vectorisa- - Créer des gabarits et préparer le document
tion,...

POUR QUI ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :
3 jours
par module

LE PARCOURS DE FORMATION

PUBLICS
Salarié – Demandeur d’emploi Toute personne intéressée

Type de parcours
> en présentiel

> en présentiel et à distance

> à distance uniquement

Modalités pédagogiques : Atelier pratique - Pédagogie différenciée et individualisée - Mise en œuvre
en situation de travail
Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation
Diplôme obtenu : Certification TOSA
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Lieu :
Tarifs :
St Brieuc
À partir de 945€
HT /
Quimper-Brest
module

> Prérequis : Connaissance du clavier, maitrise des bases de l’environnement Windows
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